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Les championnats de ligue
Les résultats finaux (avec le nom du ou des qualifiés pour le championnat de France "Toutes
Catégories") doivent être transmis au plus tard une semaine avant la date du championnat
de France TC.
Les quotas de qualifiés seront déterminés en fonction des résultats reçus trois semaines
avant la date du championnat de France.

Tournoi national toutes catégories.
Un seul tournoi national TC aura lieu. Le vainqueur sera qualifié pour le championnat de
France TC.
Les huit premiers joueurs du classement national final 2019-2020 seront prioritaires pour
s’inscrire. Les têtes de série seront déterminées en fonction du classement national final TC
2019-2020.
Le vainqueur du tournoi national TC de la saison 2019-2020 est qualifié directement pour le
championnat de France TC 2020-2021.

Tournoi national Masters
Un seul tournoi national Masters aura lieu. Le vainqueur sera qualifié pour le championnat de
France Masters.
Les huit premiers joueurs du classement national final Masters 2019-2020 seront prioritaires
pour s’inscrire. Les têtes de série seront déterminées en fonction du classement national final
Masters 2019-2020.
Les vainqueurs des tournois nationaux masters de la saison 2019-2020 sont directement
qualifiés pour le championnat de France masters 2020-2021.

ZST
Un seul ZST aura lieu. 24 joueurs seront qualifiés pour participer au play-off.
Le nombre de joueurs qualifiés par zone sera calculé au prorata du nombre de participants.

Play-off
Les huit têtes de série seront déterminées par le classement ZST des quatre zones
regroupées.
En cas d’égalité, le classement final ZST de la saison 2019-2020 sera utilisé.

Championnats de France
– Toutes catégories
24 joueurs qualifiés :
• le champion de France 2018-2019 ;
• le vainqueur du tournoi national 2019-2020 ;
• le vainqueur du tournoi national 2020-2021 ;
• les huit premiers joueurs du play-off ;
• les joueurs qualifiés par les ligues.
– Féminines
12 joueuses qualifiées :
• la championne de France 2018-2019 ;
• onze joueuses sur inscriptions.
S’il y a plus de joueuses que de places, le classement féminin prenant en compte un
quart des points de ligue et les points du ZST sera utilisé.
Si besoin, en cas d’égalité, le classement féminin 2019-2020 pourra être utilisé.
– Masters
12 joueurs qualifiés :
• le champion de France 2018-2019 ;
• les vainqueurs des tournoi nationaux 2019-2020 ;
• le vainqueur du tournoi national 2020-2021 ;
• huit joueurs qualifiés en prenant en compte un quart des points de ligue, les points
du ZST et du tournoi national Masters ; en cas d’égalité, le classement national
final Masters 2019-2020 sera utilisé.
– Juniors
12 joueurs qualifiés :
• le champion de France, le finaliste et les demi-finalistes, s’ils remplissent encore
les conditions d’âge ;
• sur inscription, en fonction des places restantes.
S’il y a plus de joueurs que de places, le classement Juniors prenant en compte un
quart des points de ligue et les points du ZST sera utilisé.
Si besoin, en cas d’égalité, le classement Juniors 2019-2020 pourra être utilisé.
– Cadets
12 joueurs qualifiés :
• le champion de France, le finaliste et les demi-finalistes, s’ils remplissent encore
les conditions d’âge ;
• sur inscription, en fonction des places restantes.
S’il y a plus de joueurs que de places, le classement Cadets prenant en compte un
quart des points de ligue et les points du ZST sera utilisé.

